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N° XXXI.    cas.particalier d'interference ou les ondes des deux systemes sont paral-leles. Mais dans les plienomenes de la diffraction, ou 1'experience des deux miroirs dont nous avons paiie prec^demment, les rayons qui interfered font toujours entre eux des angles sensibles, quoique tres-petits. Alors.les impulsions apportees dans les memes points de i'e"ther par les deux systemes d'ondes se croisent aussi sous des angles sensibles ; mais, a cause de la petitesse de ces angles, la resultante des deux impulsions est presque exactement e"gale & leur somme, lorsque les impulsions agissent dans le meme sens", et a leur difference, lors-qu'elles agissent en sens contraires. Ainsi, dans les points d'accord ou de discordance, Tmtensite de la lumiere sera la meme que si les  deux  faisceaux lumineux avaient suivi la  meme  direction,  ou du moins foeil le plus exerce" ne pourra pas y apercevoir de difference. Mais si, relativement aux intensites, le cas d'interfe'rence dont nous nous occupons ressemble  a celui que   nous avons  conside"r6 d'abord, sous d'autres rapports il en differe beaucoup, surtout par I'aspect qu'il presente et par les circonstances ne"cessaires a son apparition.
32. Considerons, pour fixer lesid^es,le cas ou des rayons diver-gents qui emanent d'un rnenie point lumineux sont reflecllis sur deux miroirs legerement inclines entre eux, de maniere a produire deux faisceaux qui se rencontrent sous un angle sensible; alors les deux systemes d'ondes lumineuses reflecllies par ces miroirs se croisent sous le m^me angle, et ilresulte decettelegere obliquite que, si une demi-onde du premier systeme coincide parfaitement en un point avec ime demi-oncle du second qui pousse le iluide dans le meme sens, elle s'en separe a droite et a gauche de ce point d'intersection, et coincide un pen plus loin, d'un c6te, avec la clemi-ondulation de mouvement con-traire qui precede celle-ci, et, de 1'autre, avec celle qui la suit, puis s'en se~pare encore, et a une distance double de la premiere coincide de nou^eau avec deux demi-onddations dont les impulsions agissent dans le meme sens que la siernie; d'o& r^sulte, sur la surface de cette onde, une serie de lignes e"galeineiit espac^es, ou son mouvement est

